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La Pentecôte 
 

 Public : Eveil à la foi en Ecole Catholique. 

 

 Proposition : une rencontre autour de la Pentecôte.  

On peut la préparer en deux temps si nécessaire en projetant le petit film sur 
l’Ascension et en prenant un moment pour en parler plus longuement. 
             

 Matériel :  

Préparer un coin de prière. 

Disposer une bougie, et prévoir une Bible. 

 

 CHANTS : (partition en annexe). 

- CD Venez, Crions de Joie ! Volume 1, CD n°2 

  « Esprit de Dieu qui pardonne » (refrain seulement) n°37 

- CD Chantez, Dansez, Alleluia !  

« Chantez, dansez, Alleluia ! » n°11  
 

 

 Les illustrations sont de : Jean François KIEFFER. 
 

 

 

 

 

 

 

NB : Il est bien d’avoir un petit rituel pour lire la Parole de Dieu avec les enfants : 

- Allumer une bougie,  

- Chanter un chant « Parole de Dieu » ou « Alleluia ». 

 

Faire le Signe de Croix, prendre un moment de silence après avoir lu le texte … etc.  

 

Glisser le texte adapté aux petits dans une Bible, et le lire comme si c’était celui de l’original ! 
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L’Esprit Saint 

descendra sur vous !  
 

 Pour les adultes :  
La Pentecôte est l’occasion de parler aux enfants de l’Esprit Saint. Souvent nous avons nous-mêmes du 

mal à le connaître et à en vivre : on le reconnait à sa présence, à ses signes dans nos vies. Au fond, son nom 

même, Esprit Saint, est difficile à expliquer, et nous avons recours aux images utilisées dans la Bible pour en 

parler (vent, lumière, colombe, source vive, etc…).  

Le plus important est de faire sentir aux enfants que l’Esprit Saint est quelqu’un, une personne, qui nous 

aime et qui est l’amour très grand entre le Père et le Fils. Chaque fois qu’un signe d’amour est manifesté ou que 

nous en prenons conscience, l’Esprit de Jésus est avec nous. C’est pourquoi, à l’âge de l’éveil à la foi, il est bon 

de manifester aux enfants cet amour que Dieu a pour eux, et qui est encore plus grand que celui qu’ils reçoivent 

dans leur famille ou à l’école. 

 

Jésus avait promis à ses disciples au soir de la Cène de leur envoyer son Esprit de Vérité, pour les 

conduire vers la Vérité, pour qu’il leur rappelle toutes les paroles de Jésus, et les guide en son absence. Dès la 

Résurrection, au soir de Pâques, Jésus dit aux apôtres en soufflant sur eux : « Recevez l’Esprit Saint ! » (Jean, 

20, 22). Mais c’est après son Ascension, son départ vers le ciel, que l’Esprit descend visiblement sur les 

Apôtres : au moment de la Pentecôte, les apôtres, réunis au Cénacle, où Jésus avait partagé son Corps et son 

Sang, reçoivent cet Esprit sous l’apparence du vent et du feu. Ils se mettent à parler dans différentes langues et 

tous les comprennent.  

Il est bon de faire saisir aux enfants qu’au-delà de ces manifestations  étonnantes, l’Esprit a donné aux 

apôtres la force de témoigner de tout ce qu’ils ont vécu avec Jésus, de parler de lui, d’annoncer sa Résurrection, 

de dire à tous qu’il est Dieu et qu’il nous aime. L’Esprit a renforcé dans leur cœur leur relation avec Jésus vivant. 

Il les a aidés à prier et à garder la mémoire de toutes les merveilles vécues avec Jésus. 

 

 Avec les enfants : 
 

 Prendre un Alléluia connu des enfants (par exemple celui proposé dans le parcours de Pâques 

ou « Chantez, dansez, Alléluia », proposé en première page). 

Faire raconter aux enfants l’histoire de Jésus, celle de Pâques : Jésus a fait le bien, il est mort et 

ressuscité, il est apparu à ses amis, à Thomas, qui doutait de lui. Il est vivant pour toujours ! 

 

 Puis résumer brièvement (en montrant des images si possible) :  
- Pendant 40 jours, Jésus s’est montré vivant plusieurs fois à ses amis.  
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- Il leur a dit aussi qu’il allait remonter vers son Père. C’est l’Ascension.  

- Avant cela, il leur a promis de ne pas les laisser seul.  

Il leur a dit : «  Quand je serai remonté vers mon Père, je vous enverrai l’Esprit Saint. » (Jn 14, 16) 

 
Ecrire en gros le mot « VIENS » et le faire décorer aux enfants et/ou le mettre devant les dessins. 
 
(On peut aussi montrer aux enfants la vidéo que l’on trouvera à l‘adresse ci-dessous sur You Tube, 
en s’arrêtant à 3 min 40 et on reprendra après leur avoir lu le récit de la Pentecôte.  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I ) 

 

 Ouvrir la Bible après avoir pris le chant pour la Parole de Dieu, et placer l’image pour illustrer. 

On peut aussi la faire colorier aux enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I%20
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 Parole de Dieu : 

Chanter l’Alléluia, puis lire dans la Bible :  

« Les apôtres s’en retournèrent à Jérusalem. Ils montèrent dans la maison 

où ils se tenaient d’habitude. 

Tous, d’un même cœur, étaient en prière, avec quelques femmes dont Marie, 

la maman de Jésus. » 

 

 Echange avec les enfants : 

Qu’ont fait les apôtres quand Jésus a disparu à leurs yeux ? Regarder leur attitude. 

Ils sont allés à la maison et tous réunis, ils prient. Ils attendent l’Esprit-Saint. 

Nous aussi nous pouvons appeler ensemble l’Esprit-Saint. 

Chant à l’Esprit-Saint : cf. annexe 4. Chanter doucement et reprendre au besoin bouches 

fermées 
 

Après un petit silence, on peut terminer en disant doucement :  
 

« En ce moment, nous sommes comme les apôtres. Nous sommes les amis de Jésus, nous l’aimons. 

Nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous sommes rassemblés en son nom. 

 

Jésus a promis à ses apôtres : « Je vous enverrai l’Esprit Saint. »  

Cette promesse est aussi pour nous.  

Nous lui demandons : « Viens, Esprit Saint ! »  

(répéter l’invocation doucement et rester recueilli.)  
 

 Puis changer l’image. 
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 Et lire la suite : 

« Ils prient tous ensemble d’un même cœur. 

Tout d’un coup, ils entendent un bruit qui vient du ciel,  

comme un grand coup de vent, et ils voient comme un feu. 

Cette sorte de feu se partage en langues et se pose sur chacun d’eux. 

Alors, ils sont tous remplis de l’Esprit Saint.  

Ils n’ont plus peur et parlent de Jésus à tous ceux qui sont autour ! » 

  
 
 Donner à chaque enfant une petite flamme de couleur rouge ou jaune selon le modèle ci-joint, à 

imprimer sur du papier de couleur ou à colorier (cf. Annexe 1.) 
Il va la poser en silence sur l’image, sur un des apôtres. 
On peut aussi écrire derrière JOIE, PAIX, AMOUR, LUMIERE, VIE, et les remettre aux enfants 
en cadeau, pour leur faire comprendre que l’Esprit de Dieu agit dans leur vie. 
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 Prière : 

Esprit Saint  

Merci d’être venu ! 

Merci de venir encore ! 

Nous avons besoin de toi 

de ton Amour, pour aimer, 

de ta lumière, pour te connaitre, 

de ta force, pour vivre, 

de ta joie, pour sourire, 

de ta paix pour la donner autour de nous. 

Tu nous donnes ton AMOUR.  

Apprends-nous à aimer ! 

        

 Pour la maison : 
On peut réaliser avec les enfants un « taumatrope » (une sorte de tourniquet qui fait apparaitre la 

flamme sur la tête de l’apôtre ou de Marie, succès garanti !) selon le modèle en Annexe 2. 

 

(L’idée vient du blog suivant : http://flamecreativekids.blogspot.fr/2013/05/pentecost-spinner.html) 

 

ANNEXES 

 
Annexe 1 : Flammes. 

Annexe 2 : « Taumatrope ». 

Annexe 3 : Partitions des chants. 
 
 

 
  

http://flamecreativekids.blogspot.fr/2013/05/pentecost-spinner.html
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Annexe 1 : Flammes 
 

 

 
 
 
 
Annexe 2 : Taumatrope. 
Matériel :  

 scotch,  

 colle,  

 une paille par enfant,  

 un dessin par enfant à imprimer sur du papier fort (Marie ou apôtre) 

 

- Couper le rectangle selon les traits noirs. 
- Faire colorier aux enfants. 
- Plier le long des tirets. 
- Tourner ensuite le rectangle à l’envers et coller avec un 

bout de scotch la paille au milieu du deuxième carré.   
- Encoller ensuite tout le tour du carré, et bien faire 

adhérer les deux surfaces. 
- Faire tourner dans sa main la paille : on entend le bruit du vent, et la 

flamme apparait sur la tête de l’apôtre ou de Marie ! 
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Annexe 3 : Chants 
 

 
 

 



SDC Le Puy-en-Velay - Rencontre de Pentecôte - Eveil de la foi   -    Mai 2017  Page 10 

 

 


